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PORTRAIT

Philippe
d’Hugues
par Dominique Paoli
’il est bien connu des auditeurs de
Radio Courtoisie par sa célèbre émission sur le Septième art, Philippe d’Hugues,
lauréat 1980 de Monsieur Cinéma, cache
bien d’autres qualités que je vous invite à
découvrir, car je pense qu’elles vous
enchanteront, comme elle m’ont enchantée.

S

Né à Saïgon au début des années 1930, Philippe d’Hugues - n’écrivez surtout pas d’Hughes, vous risqueriez de le chagriner - a
connu et reste profondément attaché à
cette époque coloniale tant décriée
aujourd’hui.
Son père, agent des Messageries maritimes,
était alors en poste en Cochinchine, mais
ses souvenirs d’enfance restent surtout liés
à l’île de La Réunion et plus précisément à
la Pointe des Galets. En ces dernières années
de l’avant-guerre, pour un petit garçon
éveillé, comment ne pas rêver devant les
cargos et les paquebots entrant et sortant
du port, comment ne pas laisser libre cours
à une imagination déjà vive en écoutant les
récits des capitaines au long cours, accueillis avec la courtoisie qui sied à un agent
maritime à la table de ses parents ?
Suite page 7 *
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RADIO COURTOISIE

Entretien. Henry de Lesquen, président de Radio Courtoisie, évoque le défi du numérique.

« Le soutien des auditeurs
est la clé du succès »
Le 26 mai, le CSA a sélectionné Radio Courtoisie à Paris pour la radio numérique... Mais l’a rejetée pour Marseille et Nice. Seize villes
sont encore à l’étude. Henry de Lesquen revient sur les principaux enjeux du numérique et sur l’entretien qu’a eu la délégation de Radio
Courtoisie avec un responsable du CSA, le 28 avril, en lui remettant une pétition signée par 15.000 auditeurs.
Comment réagissez-vous à la décision du CSA (Conseil supérieur
de l'audiovisuel), qui a décidé, le 26 mai, de sélectionner Radio
Courtoisie à Paris pour la radio numérique, mais de rejeter sa
candidature pour Marseille et Nice ? L'essentiel est acquis, et c'est

que la loi a demandé au CSA de faire respecter et qui sont « la défense
et à l'illustration de la langue et de la culture françaises », d'une part,
« la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels », d'autre part.

un grand bonheur, car cette décision, qui nous donne satisfaction pour Paris, signifie avant tout que notre chère radio est assurée de son avenir. A long terme, il est plus que probable que la
RNT (radio numérique terrestre) supplantera la modulation de
fréquence, qui disparaîtra. Si Radio Courtoisie n'était pas passée
au numérique, elle courait un risque mortel ! Notre candidature
à la RNT avait donc une importance stratégique.

Pourquoi fallait-il concourir en tant que radio généraliste à vocation nationale ? En 1987, à la création de Radio Courtoisie, pour
nous faire une place dans le paysage radiophonique, nous avons
déposé un dossier de radio locale associative. Ce statut est devenu
un réel obstacle à notre développement. En effet, les radios locales
doivent avoir un programme local, c'est-à-dire traiter de sujets
locaux, ce que nous ne pouvions pas envisager pour chaque ville de
France.

J'ajoute que j'ai formé un recours gracieux auprès du CSA contre sa
décision du 26 mai 2009, en tant qu'elle nous écarte de Nice et Marseille. Il me paraît évident, en effet, que Radio Courtoisie répond
beaucoup mieux que ses concurrents aux « impératifs prioritaires »

La délégation de Radio Courtoisie
s’apprête à remettre au CSA
la pétition signée par 15.000
auditeurs. De gauche à droite :
Jean-Noël Audibert, trésorier-adjoint
de Radio Courtoisie ; Didier Roy,
trésorier ; Henry de Lesquen,
président ; et Dominique Paoli,
déléguée éditoriale. © PAB
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C'est pourquoi, quand le CSA, en 2008, a lancé un appel à candidatures pour dix-neuf villes, nous avons décidé de postuler en tant que
radio nationale généraliste : ce que nous sommes aussi. Et le CSA a
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donc fait droit à notre juste revendication. C'est un autre immense
motif de satisfaction. Pour le moment, le CSA ne s'est prononcé que
pour trois villes sur dix-neuf. Nous conservons toutes nos chances
pour le reste de la France, en tant que radio nationale.
Le 28 avril, vous avez remis une pétition de 15.000 signatures
au CSA. Pouvez-vous rappeler le
but de cette action ? Nous avons
voulu mobiliser les auditeurs pour
faire savoir au CSA ce que représente
aujourd'hui Radio Courtoisie à leurs
yeux. Comme l'affirme la pétition
adressée au président du CSA,
« Radio Courtoisie est aujourd'hui le
seul medium en France complètement libre rassemblant plus de
600.000 fidèles auditeurs, Radio
Courtoisie est un véritable havre de
culture, de liberté et de courtoisie ;
tous les Français doivent pouvoir
avoir accès à Radio Courtoisie et
l'écouter dans de bonnes conditions ».
C'est sans aucun doute le soutien
enthousiaste des auditeurs qui a
convaincu le CSA de nous reconnaître comme radio nationale généraliste et de nous accepter à
Paris. Le soutien des audi- Dernier jour : Paola Ranvier ajoute
les pétitions arrivées
teurs est la clé du succès.
au
courrier du matin. © PAB
C'est lui qui nous permettra, nous l'espérons, de nous
étendre à de nombreuses autres villes.
.

La délégation de Radio Courtoisie a été reçue par un responsable du CSA pendant environ une heure. Quel accueil avezvous reçu ? Que vous êtes-vous dit ? La responsable du CSA
nous a reçus avec une parfaite courtoisie ! Visiblement, elle a été
impressionnée par la masse des pétitions que nous lui avons remises. Nous lui avons expliqué en détail ce qu'était notre radio, en insistant sur son indépendance absolue. Nous avons souligné la grande
diversité des soixante-quinze patrons d'émission et la liberté dont ils
jouissaient dans leurs Libres Journaux. Et nous lui avons fait valoir
qu'en accédant au statut de radio nationale généraliste Radio Courtoisie pouvait légitimement
demander à être diffusée parA l’écoute
tout en France.

de Radio
Cour toisie
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D'autres radios indépendan-

RADIO COURTOISIE
tes ont-elles pu démontrer au CSA une telle solidarité avec leurs
auditeurs ? Je crois qu'aucune autre radio ne peut prétendre à un
soutien comparable à celui que nous avons eu ! Vous dites : « radios
indépendantes ». Mais y a-t-il une seule radio vraiment indépendante, en dehors de Radio Courtoisie ? Les radios commerciales sont
à but lucratif et vivent de la publicité, qui les assujettit à des intérêts
mercantiles. Les radios associatives reçoivent des
subventions de l'Etat et des collectivités locales, tout
en faisant quasiment toutes aussi appel à la publicité. Seule Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses
auditeurs, en refusant toute subvention et toute ressource publicitaire, pour conserver une indépendance absolue.
Combien de temps risque de durer la transition
entre l'analogique et le numérique ? Je me garderai bien de faire un pronostic. Je dirai seulement
que cela risque d'être long, dix ans ou plus. Il est possible que les gens renâclent à acheter de nouveaux
appareils de radio. Ce qui a fait le succès de la TNT
(télévision numérique terrestre), c'est que l'on passait
de six à vingt stations. Pour la radio, l'offre est déjà
bien plus importante en modulation de fréquence.
Radio Courtoisie pourra-t-elle faire face aux frais
que nécessitera le passage au numérique ? C'est
une grande question. L'équation est redoutable. Dans
un premier temps, il y aura très peu d'auditeurs pour
le numérique, puisque les gens ne seront peut-être
pas nombreux à faire les frais d'un nouvel appareil de
radio, sachant qu'il y en a déjà, en moyenne, six dans
chaque foyer ! Nous aurons des dépenses supplémentaires, sans recettes nouvelles. Nous avons
donc absolument besoin du soutien accru des
auditeurs pour affronter cette période difficile.
Mais j'ai confiance. Bien que les cotisants ne
soient qu'une petite minorité du total des auditeurs,
c'est cette élite de la générosité qui a permis à l'aventure exceptionnelle que représente notre chère radio de se perpétuer et de croître.
Je suis confiant, d'abord parce que notre radio ne cesse de gagner de
nouveaux auditeurs, ensuite parce que ceux qui ont compris l'importance de Radio Courtoisie et la nécessité de contribuer à son développement sont, eux aussi, de plus en plus nombreux. « Lumière de
l'espérance » : c'est le nom de Radio Courtoisie le dimanche. Mais c'est
ce qu'elle est, au fond, toute la semaine, pour les Français qui aiment
leur patrie.
Propos recueillis par P.-A. Bouclay

COMMENT ÉCOUTER RADIO COURTOISIE : A Paris sur 95,6 MHz ; à Chartres sur 104,5 ; au Mans sur 98,8 ; à
Caen sur 100,6 ; au Havre sur 101,01 ; à Cherbourg sur 87,8 ; ainsi que sur le bouquet satellite Canalsat et sur
Internet : www.radiocourtoisie.net

LE PROGRAMME : Radio Courtoisie émet 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Chaque jour, du lundi au
vendredi, Radio Courtoisie propose quatre ou cinq émissions parlées et cinq à sept heures de musique classique !
A 7:15, retrouvez « Le bulletin de réinformation » ; rediffusion à 11:45 et 21:00. A 10:45, « Les livres du jour » ; rediffusion à 14:00, le lendemain à 6:00 et le samedi.
A 12:00, « Le libre journal de midi » ; rediffusion à 16:00 et à minuit. A 18:00, « Le libre journal du soir », rediffusion
le lendemain à 2:00 et à 7:30. A 21:30, sauf le lundi, « Le libre journal de la nuit », en direct le mardi et le mercredi ;
rediffusion à la même heure deux jours après, le jeudi et le vendredi. Programme particulier le samedi, avec des
rediffusions des « Livres du jour » de la semaine. Le dimanche, Radio Courtoisie devient « Lumière de l'espérance ».
Vous pouvez intervenir par téléphone, télécopie ou courriel pendant les émissions diffusées en direct. Les émissions se succèdent selon un cycle de quatre semaines A, B, C et D (du lundi au dimanche).
N° 3 / juin 2009 / Page 3
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Les Patrons d’émission vous conseillent...
Le blogue non officiel

Quelques trésors en poche
pour les vacances
par Anne Brassié

de Radio Courtoisie
e n’ai jamais rencontré « Courtoisix », le bloguemestre courtois. Mais
nous avons échangé de nombreux courriels non moins courtois. Et je
me réjouis qu’il héberge désormais non seulement une version radiophonique du Bulletin de réinformation, mais aussi les textes écrits qui en
sont à l’origine. Il vous est donc possible de télécharger les contenus du Bulletin pour ensuite les utiliser plus facilement ou les faire connaître.

J

e plus important dans une valise, ce sont bien sûr les livres que l'on
pourra lire toute la nuit ou toute la journée, s'il fait trop chaud ou trop
mauvais. Voulez-vous quelques bons titres ? Le dernier né de Sylvain
Tesson, par exemple, Une vie à coucher dehors : c'est la sienne, passée à arpenter la terre et à aimer ses habitants. Sa belle plume dit la profondeur de son
Ce n’est là qu’un des nombreux services que rend le blogue courtois. Grâce
âme. Il a soif de beauté et d'harmonie, les trouve quelque fois et nous les
à lui, en effet, les auditeurs peuvent facilement être avertis des programdonne. Le dernier Makine – La vie d’un homme inconnu – vous emportera
mes prévisionnels de la radio et savoir quelles seront les personnalités inviaussi et vous rapprochera de cette Russie qui échappe à tant de Français
tées dans leurs émissions préférées.
égoïstes qui ne comprennent pas les affreuses conséquences de soixanteMais le blogue courtois, ce n’est pas seulement cela : c’est aussi la possibidix ans de communisme. Autre magicien de l'écriture, Jean Cau nous explilité de compléter son information après une émission ; pour
que, dans Proust, le chat et moi, ce qu'est la grâce dans l'instruction, la
littérature ou la tauromachie. Enchanteur et violent. Si
découvrir le visage des invités (en tout
vous en avez soupé de toutes les horreurs d'art
cas leur photo), leur notice biographique,
contemporain, les Koons en tous genres que
via Wikipedia, et, bien sûr, les références
l'on vous impose dans nos musées, nos jardins
exactes de leurs ouvrages, de leurs sites
et nos revues, lisez La grande falsification de
Internet et des associations qu’ils animent.
Jean-Louis Harouel, pamphlet s'appuyant sur
Ecoutant
souvent la radio en voiture, je dois
une réflexion des plus rationnelles : « Le prétendu
avouer
que
je suis un auditeur « intermitartiste contemporain combine fréquemment le
tent
»
de
Radio
Courtoisie ; et j’en suis puni,
profil de l'illuminé, celui de l'escroc et celui du
car
il
m’arrive
de
manquer le début ou la fin
séducteur ». On est loin de la recommandation
d’une
émission.
Ce
qui conduit parfois à des
d'André Derain à Vlaminck : « Il faut être Corot en
questions irritantes : mais quel était donc cet
passant par Poussin » !
Deux valeurs sûres : Sylvain Tesson
excellent intervenant et quel pouvait bien être
Un petit livre de poche m'a séduite cet hiver, il s'apet Andreï Makine. © T. Goisque et D.R.
le
titre du livre qu’il donnait envie de lire ?
pelle Richesse franciscaine. De la pauvreté volontaire
à la société de marché. Son auteur, Giacomo TodeEh bien, en un clic depuis son ordinateur ou son téléphone mobile, c’est
schini, rappelle la réponse des franciscains aux problèmes financiers expripossible : le blogue courtois donne la réponse ! Amis auditeurs, ne manquez
mée dès le XIIe siècle.Selon quelles modalités les chrétiens doivent ils
pas d’utiliser ses services ! Rendez vous sur : http://radio-courtoisie.overs'approprier l'usage des biens terrestres ? Comment doivent-ils contribuer à
blog.com/
la croissance d'un « bonheur citadin » ? Rien à voir avec d'autres éthiques
anglo-saxonnes qui feraient plutôt le malheur des mêmes citadins. Les cathoJean-Yves Le Gallou
liques sont finalement gens très intelligents et mesurés. Enfin, les textes
Bulletin
de réinformation,
donnés par Dom Gérard à la grande revue Itinéraires de Jean Madiran viendu lundi au vendredi à 7:15.
nent d'être publiés. Ils rayonnent de spiritualité, de culture et de fermeté.Toute
la signification de la liturgie de chaque fête de l'année apparaît essentielle et
joyeuse.
On peut aussi profiter de l'été pour offrir des séances de ciné-club à ses jeunes.
ADHÉSION A RADIO COURTOISIE
L'île, de Pavel Lounguine, leur fera toucher du doigt le Septième art. Ses splendides images illustrent une histoire pleine d'esprit religieux et d'humour. Quand
N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associale film de Wajda, Katyn, sera disponible en vidéo, il faudra le présenter, lui
tive. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoiaussi, à nos familles. Le martyre d'un peuple si catholique que ses officiers
sie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que
tombèrent sous les balles soviétiques en récitant le Notre Père les impressiongrâce à ses auditeurs.
nera et soulèvera des interrogations sur un certain nombre de devoirs dont
celui d'Antigone. Très bel été, chers amis lecteurs...

L

* Les Trésors en poche,
le jeudi à 10:45.

UNE VIE À COUCHER DEHORS, SYLVAIN TESSON, GALLIMARD.
LA VIE D'UN HOMME INCONNU, ANDREI MAKINE, LE SEUIL.
PROUST, LE CHAT ET MOI, PRÉCÉDÉ DE L 'ENFANCE DE L'ART,
JEAN CAU, LA TABLE RONDE.

LA GRANDE FALSIFICATION. L'ART CONTEMPORAIN, JEAN-LOUIS
HAROUEL, ÉDITIONS JEAN CYRILLE GODEFROY.
RICHESSE FRANCISCAINE, GIACOMO TODESCHINI,VERDIER POCHE.
BENEDICTUS, ÉCRITS SPIRITUELS, DOM GÉRARD, ÉDITIONS SAINTE
MADELEINE.
L'ILE, PAVEL LOUNGUINE, DVD (CHEZ DUQUESNE DIFFUSION ET CHIRÉ).
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Aidez-nous à demeurer libres ! Adhérez à notre association ! Pour
cette année, la cotisation minimum est de 40 euros.
Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat,
75016 Paris. Vous pouvez aussi régler votre cotisation :
par Internet (www.radiocourtoisie.net), via Paypal, avec une carte
bancaire ; par virement automatique, sur simple demande.
Dans tous les cas, un reçu vous sera adressé. Vous pourrez déduire de
vos impôts 66 % de la cotisation, dans la limite de 20 % de votre
revenu imposable.
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Une petite patrie méconnue

Le Boulonnais
ous voici donc revenus de notre 26e pèlerinage de Pentecôte. Un
peu fourbus. Et en attendant de repartir à Rosa Mystica, la mission de l'Association catholique des Infirmières et Médecins aux
Philippines, nous avons décidé de refaire quelques excursions dans notre
Boulonnais natal. Une région à la limite de la Flandre, de la Picardie et
de l'Artois. Certes, nous sommes des C'htis par la langue. Mais, géologiquement, historiquement, culturellement, climatiquement, le Boulonnais
est une entité particulière. Car ce n'est pas le plat pays, comme beaucoup se l'imaginent. En effet, d'un mont à un autre, le plus grand viaduc
de France après celui de Millau saute de vallée en vallée. La Côte d'Opale
avec le site du Gris-Nez et du Blanc-Nez ont été classés parmi les 82
plus beaux sites de France. Partons donc de la limite qui est celle du
Calaisis, Blériot-Plage d'où partit Blériot pour traverser la Manche il y a
un siècle. A Audreselles et Ambleteuse, avec son fort napoléonien, les
matelots pratiquant la pêche côtière vous sortiront des homards ou des
dormeurs (tourteaux) de leurs flobarts, ces curieux petits bateaux en
forme de coque de noix, quasiment insubmersibles. Puis Boulogne-surMer, avec ses fortifications édifiées par Philippe Le Hurepel qui voulut
ravir le trône du futur saint Louis, mineur et protégé par sa mère, la reine
Blanche de Castille. Le plus grand ensemble médiéval de cette ancienneté en France. La cathédrale domine la ville avec la grande crypte, une
des plus anciennes de France, son trésor ; sa construction a été réalisée
par sainte Ide de Boulogne, mère de Godefroy de Bouillon, premier roi
franc de Jérusalem. Les souvenirs de Napoléon sont partout très présents. Puis ces immenses plages de sable à l'infini jusqu'au pays de Caux.
Les résidences fastueuses de Hardelot, où le ciel, la mer et les couleurs
changent d'une minute à une autre. De ces plages roulèrent les premiers

N

Guernesey

La plus française des îles britanniques

Le port de Saint-Peter, à Guernesey © DR

PRATIQUE :
NOTRE CONSEIL : EMPRUNTER LA LIGNE DE BUS 7 AU DÉPART DE SAINT-PETER
PORT ; ELLE VOUS PERMET DE FAIRE LE TOUR DE L'ÎLE POUR 60 PENCES !
A NE PAS MANQUER : CHAMBRE FUNÉRAIRE LE DÉHUS : AVEC LE FAMEUX
« GARDIEN DU TOMBEAU » GRAVÉ DANS LA PIERRE. LES FOUILLAGES :
TUMULUS DU NÉOLITHIQUE, L'UN DES PLUS ANCIENS D'EUROPE.
CASTLE CORNET : ANCIEN FORT RENFERMANT TROIS MUSÉES CONSACRÉS
À L'HISTOIRE DE L'ÎLE ET DE SES HABITANTS.
INFORMATIONS : WWW.VISITGUERNSEY.COM

La cathédrale Notre-Dame de Boulogne-sur-mer. © PAB

avions et les premiers chars à voile conçus par Blériot. Il ne faut pas rater
le château médiéval des comtes de Boulogne, en retrait dans les dunes :
une merveille. Le Touquet, où se précipitent les Parisiens fortunés. Mais
l'arrière-pays est encore plus beau. Allons par exemple vers les collines
de Fressin, dans les pas de Bernanos, à la recherche du « curé de campagne » : notre promenade devient alors une prière.

Jean-Pierre Dickès
Libre journal le dimanche à 12:00
en semaine D (Lumière de l’espérance).

'avril à octobre, l'île anglo-normande de Guernesey révèle ses charmes
aux visiteurs. Le baillage de Guernesey, cet entrelacs de petites routes
et de chemins donnant une ampleur à cette île de 15 km sur 5 située
au large des côtes françaises, apparaît comme un paradis (pas seulement
fiscal !). Ce « rocher d'hospitalité et de liberté, ce coin de vieille terre normande
où vit le noble petit peuple de la mer, l'île de Guernesey, sévère et douce... » (Victor
Hugo) sera l'éternel regret de la France. Longtemps disputée à l'Angleterre,
Guernesey est restée une possession britannique qui garde de profondes traces
de la présence française : noms de famille français, panneaux de signalisation
bilingues, cuisine goûteuse... Le patois normand opère d'ailleurs un vrai retour
avec l'association Les Ravigotteurs, conduite par le « ministre de la culture »
Jan Marquis.
Autre pont avec la France, l'exil de Victor Hugo en 1855 (expulsé de Jersey). Dès
1856, il achète une maison avec les droits des Contemplations : « Hauteville
House ». Cette étrange demeure, entièrement décorée par lui, reflète la personnalité mégalomane de l'écrivain français. Elle se visite d'avril à octobre et le
détour constitue une expérience tout à fait étonnante pour le visiteur. Avec son
climat plus clément que sur le continent, l'île inspira aussi les artistes. La promenade du chemin des douaniers permet de retrouver les lieux dépeints par
Hugo dans Les Travailleurs de la mer ou encore, sur la côte sud, le long des falaises verdoyantes et escarpées, les paysages peints par Turner ou Renoir. Le
manoir de Saumasrez mérite aussi le détour, pour son luxuriant jardin tropical
jalonné de sculptures d'artistes authentiques, mais surtout, en tant que résidence du dernier Seigneur de Sausmarez. Si la chance est avec vous, vous apercevrez ce digne descendant de corsaire. Et comme on dit en français normand :
A la perchoïne* !

D

Salsa Bertin
Libre journal des Lycéens,
le samedi à 12:00 en semaine B.

* A la prochaine.
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PÉPITES D’AUDITEURS,
l UNE AUDITRICE DE SAINTPRIX : J’admire votre engagement

vis-à-vis de nous, auditeurs, ainsi
que vos émissions si variées et toujours enrichissantes. C’est bien pourquoi, tout au long de mes longues
années d’écoute, je n’ai jamais oublié
de régler ma cotisation.
l

UNE AUDITRICE DE CAEN :

Bien chers amis, c’est avec beaucoup
de joie qu’en revenant d’un séjour en
Bretagne je trouve A l’écoute de
Radio Courtoisie. Quelle bonne idée,
ce lien écrit entre la radio et ses auditeurs ! Tous mes remerciements pour
cette si belle réussite : présentation,
textes, photos… On attend ainsi avec
une impatiente curiosité tous les
portraits des patrons d’émission
dont la voix et le rire nous sont déjà
familiers. Avec toujours mes très cordiales et fidèles amitiés.
l UNE AUDITRICE DE LEVALLOIS-PERRET : Votre lettre d’infor-

mation arrive à merveille, pour moi.
Au stade du quatrièmeâge, je deviens
de plus en plus malentendante, de
sorte que j’ai parfois des difficultés à
suivre vos émissions, même si vos

Page 6

la chronique du courrier de Radio Courtoisie

intervenants ont, dans l’ensemble,
une bonne élocution, ce qui n’est pas
courant à l’heure actuelle ! Bravo
pour tous vos projets qui témoignent
d’un bel optimisme ! Souhaitons que
nos finances puissent s’ajuster.
l

UNE AUDITRICE DE PARIS :

Merci pour tout ce que vous faites
avec tant de compétence, intelligence, sérieux et prudence. Merci à
tous les collaborateurs de Radio
Courtoisie, notre si chère radio.
Elle est pour moi une véritable université, complétant et rectifiant une
formation insuffisante ou déviée.
Avec Radio Courtoisie, nous bénéficions, à domicile, de conférences si
captivantes. Ce sont d’inestimables
cadeaux. Ma devise, lorsque je parle
de notre radio, est : « Radio Courtoisie : la radio des gens intelligents ou
qui veulent le devenir ».
l UN AUDITEUR DE

NANTES :

Votre combat pour la défense de
notre civilisation européenne et
chrétienne ainsi que de la langue
française face aux fourriers de la
décadence, aux nervis du terrorisme
intellectuel et autres petits marquis

PRÉPARÉE PAR

de la pensée unique, vous honore.
Face aux attaques dont vous faites
l’objet, je considère comme un
devoir moral de soutenir Radio
Courtoisie.
l UN AUDITEUR DE PARIS : Cette
lettre d’information me paraît une
excellente idée dont il convient de
vous féliciter. Tout ce qui peut élargir le spectre de Radio Courtoisie est
excellent et cette lettre y contribuera
sûrement.
l UN AUDITEUR D’EAUBONNE :

PAOLA RANVIER

l UNE AUDITRICE DE SAINTMAUR-DES-FOSSÉS : Mon mari est

décédé brutalement le 6 décembre
dernier, à l’âge de 55 ans. Je me
retrouve seule avec quatre enfants à
charge. Je soutiens votre combat
depuis longtemps, mais vous comprendrez qu’en l’état actuel de ma
situation, je ne puis rien pour vous
financièrement. Je prie pour que
votre action si bénéfique puisse enfin
s’étendre.
l UN COUPLE D’AUDITEURS DE
SAINT-PRIX [qui a entendu le cour-

A l’écoute de Radio Courtoisie est
une formidable initiative et je vous
félicite de prendre ainsi en considération l’attachement de vos auditeurs à votre, ou plutôt, à notre
radio. J’attends avec impatience le
prochain numéro.

rier précédent, lu à l’antenne]: Nous
offrons un an d’abonnement à l’auditrice de Saint-Maur-des-Fossés
qui vient de perdre son mari de 55
ans et doit faire face à l’éducation
de ses quatre enfants.

l

l UN AUDITEUR DE CHAMBLY :
Cette lettre d’information sera, à
n’en pas douter, un moyen de mieux
faire connaître Radio Courtoisie à
nos amis. Bravo au président Henry
de Lesquen et à toute l’équipe de
Radio Courtoisie !

UNE AUDITRICE DE PARIS :

Magnifique idée d’avoir conçu A
l’écoute de Radio Courtoisie ! C’est
très précieux pour faire mieux
connaissance avec les acteurs de la
Radio dont les voix sont devenues si
familières.

C’est-à-dire...

MURS ET GRAVATS

Par Didier Roy

Les troupes de Josué poussèrent une grande clameur après que les trompettes eurent sonné sept fois autour de la ville de Jéricho qui défendait l’entrée de la Terre Promise. Les murs s’effondrèrent. Tout ce qui vivait fut passé au fil de l’épée, y compris brebis,
bœufs et ânes, sauf la prostituée Rahab, épargnée pour avoir hébergé les espions hébreux. Il ne restait rien. Pas de gravats. Dans
les ruines, les pierres restent des pierres. Il n’en est pas ainsi des modernes murs de béton qui, en s’écroulant, couvrent le sol de
gravats.
Le mur de l’Atlantique, construit pour empêcher les extra-Européens de débarquer en Europe, se réduit aujourd’hui à la présence
dispersée de gros gravats : maisons-blocs grises et rébarbatives, refuge de crottes et d’herbes sauvages. L’Europe, enjeu du traité dit de l’Atlantique-nord,
accueille maintenant par dizaines de millions d’autres extra-Européens qui, cette fois-ci, ne sont pas toujours les bienvenus... Le mur construit en gros béton
teuton s’est muté en mur de papier, un traité… Etrange alchimie des gravats, dont le XXe siècle s’est montré prodigue. Les nations européennes, disposées
comme un massif de fleurs dans un jardin à la française, ont été recouvertes par une énorme dalle de béton armé, le communisme. Toutes les fleurs, belles ou
modestes, ont été écrasées, à l’instar des nations dévastées. Sur la dalle de béton, on construisit un rideau de fer, puis un mur de la honte. La dalle s’est fissurée et, pour fêter le bicentenaire de la Révolution en 1989, le mur de Berlin s’est écroulé. Le communisme a suivi deux ans après, laissant en Europe d’énormes
gravats jusque dans les esprits et les cœurs. Les anciennes fleurs coupées et séchées ont été réunies en bouquet, puis ficelées par un « Traité Européen », tandis
que celui de l’Atlantique-nord, étendu aux frontières du Caucase, sert de vase à ce bouquet, aussi sec que les nations enserrées.
Le mur de la honte séparant les démocraties des démocraties populaires est tombé. Regroupées en « Communauté Internationale », elles sont devenues une
seule Démocratie Universelle et Obligatoire, ceinturée par un mur d’argent (Wall Street : rue du mur). Et voilà que lui aussi craque ! Les gravats électroniques
de ce mur virtuel provoquent dans le monde entier un gigantesque court-circuit. Croulant sous les dettes, on fait d’autres dettes et on transporte le tout sur
la grande muraille de Chine, communiste et libérale, l’extrême-centre en quelque sorte, qui accueille les gravats réfugiés… On reconstruit la grande muraille
sur 2.000 km, bourrée de dollars papier. On construit encore d’autres murs géants : en Cisjordanie, pour séparer les juifs priant au pied du mur des Lamentations des Palestiniens errant dans les gravats de Gaza ; et le long du Rio Grande, au Nouveau Monde, pour isoler les Etats-Unis d’Amérique de ceux du Mexique. Au XVIIIe siècle, le mur des fermiers généraux, collier de guichets fiscaux autour de Paris, rendait grincheux les Parisiens : « Le mur murant Paris rend Paris
murmurant », pouvait-on lire ici et là sur les murs. Grâce à Radio Courtoisie (qui habite boulevard Murat, flamboyant maréchal d’Empire), le mur de la désinformation est ébréché. Une brèche ne suffit pas. Dégagez ! Dégagez ! Tant les murs que leurs gravats. Pour que repoussent les petites fleurs entre les fissures et que renaisse le grand jardin des nations européennes… Sauf si la décision de fermeture du jardin, muré et jonché de gravats, est prise le 7 juin 2009.
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Qui est. . .

PPhilippe
O R Td’Hugues
R A I T?
Suite de la page 1 *

A

Ainsi une vocation de marin, confortée plus tard par la
lecture des ouvrages enivrants de Paul Chack*, naîtrat-elle chez ce préadolescent. Il n’ignore pas alors que
Pierre Benoit cherche précisément son inspiration
d’écrivain dans le sillage des Messageries.
Et l’école, dans tout cela ? Avec émotion, Philippe d’Hugues évoque son institutrice, Mademoiselle Pompée,
qui sut déjà lui faire aimer la langue française, l’histoire
et la géographie. Il se souvient aussi d’avoir été « le seul
élève à porter des chaussures »...
Changement de décor avec la guerre de 1939-40 et l’arrivée à Bordeaux, la ville où le grand homme de la
famille, son arrière-grand-père, Gustave d’Hugues, normalien et auteur d’un Essai sur l’administration de
Turgot dans la généralité de Limoges, était venu de
Bigorre s’installer au XIXe siècle. Pourtant, il y a là aussi
des bâteaux qui vont et viennent, des professeurs qui
ont le don de l’enseignement.

FÉLICITATIONS DE PAUL MORAND

© DR

Pendant les alertes de jour, l’un d’eux a la merveilleuse
idée de lire aux jeunes collégiens Le Grand Meaulnes
d’Alain Fournier que Philippe d’Hugues découvrira à la
manière d’un feuilleton. Maintenant adolescent, il
dévore Jules Verne, qui remplace la comtesse de Ségur.
Ce sont les Jésuites de Saint-Joseph de Tivoli qui le
conduiront jusqu’au baccalauréat.
Le français, le latin, le grec l’enchantent, et toujours l’histoire et
la géographie. Justement, le
sabordage de la flotte à Toulon
allié à de piètres résultats en
mathématiques sonne le glas
de sa vocation de marin, mais
une autre vocation prend
forme en lui depuis quelques
années, le cinéma.
C’est à sa mère que Philippe d’Hugues doit ce penchant. A La Réunion
déjà, elle l’emmenait souvent à la
séance de l’après-midi. Vers treizequatorze ans, une maladie le cloue
au lit. On le fournit en journaux spécialisés, on lui donne de vieux numéros de Je suis partout où il découvre
la chronique de cinéma de Lucien
Rebatet, mais lorsqu’un peu plus
tard il émet le souhait d’en faire son
activité principale, sa famille ne
montre guère d’enthousiasme. Pour
lui faire plaisir, il fait son Droit et
Sciences Po. Après son échec à l’ENA,
son service militaire dans l’Armée de

l’Air et son mariage, il entrera très sérieusement à l’Institut d’Etudes démographiques où il passera une dizaine
d’années. Enfin, ce seront ses premières armes dans le
domaine du cinéma. Il ne pouvait en être autrement.
Une carrière s’ouvre, qui le mène d’abord vers la critique à La Nation française de Pierre Boutang, aux
Cahiers du Cinéma et aux Ecrits de Paris. Puis, il sera
nommé successivement conseiller technique au Centre
national de la cinématographie, administrateur de la
Cinémathèque française et administrateur général du
Palais de Tokyo.
On ne saurait terminer ce rapide portrait de Philippe
d’Hugues sans évoquer les influences littéraires qui, audelà de son œuvre cinématographique, ont donné naissance à sa Chronique buissonnière des années 1950, un
livre abouti, harmonieux qui s’inscrit dans la droite ligne
de Notre Avant-Guerre de Robert Brasillach, auquel il
venait de consacrer des lignes inoubliables.
Pourtant, son écrivain de prédilection demeure à jamais
Roger Nimier, et le terme de « chronique buissonnière »
évoque immanquablement les célèbres « hussards » dont
Michel Déon reste le plus brillant représentant et Philippe
d’Hugues l’héritier. N’a-t-il pas reçu une lettre de félicitations de Paul Morand et en 2004 le prix Richelieu des
mains de Jean Dutourd ! Le commentaire de cet Immortel n’a pu que le combler : « Défendre le cinéma français,
c’est défendre et propager la langue française. En quoi
Philippe d’Hugues nous est particulièrement cher ».
Dominique Paoli
* Ecrivain de marine français.
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Philippe d’Hugues dans les bras de sa mère,
à Saïgon, dans les années 1930, devant
un paquebot des Messageries maritimes.
A gauche, la nourrice qui s’occupa de lui jusqu’à
son départ d’Indochine, en 1934. © P. d’Hugues

å Le mois prochain,
découvrez qui est :

Jacqueline Loevenbruck
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TRIBUNE LIBRE DES INVITÉS DE

RADIO COURTOISIE

« Riaumont offre une formation scolaire sans équivalent »
les faisant naître dans une famille unie et en leur confiant le trésor de
Pour la rentrée scolaire 2009, Riaumont accueille de nouveaux
Ami
la foi. Nous avons donc à Riaumont des enfants venant de
élèves… Oui. Nous ouvrons une grande ébénisterie pour nos
bien connu
familles amies et qui choisissent précisément Riaumont
sections techniques de quatrième et troisième pratiques,
de Radio Courtoisie, où il est
pour sa pédagogie scoute, en prise sur le réel, ouverte
permettant à nos enseignants d’offrir aux jeunes une
régulièrement invité, le père Jean-Paul sur la formation technique et professionnelle.
formation en menuiserie très pointue, car il n’y aura
Argouarc’h est aussi le directeur du groupas plus de douze postes par classe.
pement scolaire du village d’enfants de On est frappé, en venant à Riaumont, de voir la
joie qui illumine les visages des enfants… AttenOn oublie parfois que Riaumont n’est pas seuleRiaumont. Il nous présente sa filière
tion
de ne pas idéaliser ! Comme dans tout établissement l’ordre scout de la Sainte-Croix… La Saintetechnique, unique dans le privé
ment
scolaire,
nos pensionnaires rencontrent parfois des
Croix de Riaumont est une communauté religieuse
hors-contrat
problèmes…
ou
en
posent ! Mais il est vrai que les enfants
éducative : au cœur du scoutisme, il y a le Village d'enfants
catholique.
sont heureux, car ils acceptent le projet pédagogique qui est le nôtre
dans lequel nous assurons à nos pensionnaires une scolarité de la
sixième à la troisième classique, mais aussi des sections techniques. Je pré- et ils savent que Riaumont est vraiment leur village !
cise qu’avec ses classes de menuiserie/ébénisterie, de paysagisme et de Vous dispensez une pédagogie basée sur le scoutisme et la foi catholique…
maçonnerie, Riaumont offre une formation professionnelle sans équivalent c’est-à-dire ? Nos élèves sont guidés par les buts de l’éducation que Baden
dans les écoles catholiques hors-contrat, où la formation technique est pra- Powell avait dégagés empiriquement et qu’a redéfinis le père Sevin, fondateur
tiquement inexistante.
du scoutisme catholique en France. Il s’agit de développer les « cinq sens » : sens
Que proposez-vous ? Nous préparons les élèves au brevet technologique, dans de l’effort, sens du concret, sens d’autrui, sens de l’honneur, sens de Dieu. En plus
l'optique du passage en seconde professionnelle et du CAP. Il s'agit d'une véri- de la messe du dimanche et des prières du matin et du soir, nos élèves peuvent
table formation professionnelle, pas seulement d'un aperçu du monde du tra- assister à certains offices de la Communauté ou choisir librement de réciter le
vail comme dans les classes de « découverte professionnelle » de l'Education chapelet et de servir la messe en semaine. Chaque enfant est invité à prendre
nationale. A la place du latin et de l’allemand dispensé dans notre section clas- l'habitude de donner de son temps au Christ, dans la prière et le service.
sique, les élèves ont six heures d’atelier en menuiserie, en maçonnerie ou en Comment parlez-vous à des parents dont les enfants ont des difficultés
horticulture. Ils ont également cinq heures de formation technologique don- scolaires ? Nous devons leur faire admettre que s’obstiner, en dépit du bon
nées par le professeur de la spécialité choisie.
sens, dans une scolarité classique ne sera qu’une perte de temps pour leur
Avec mise en pratique sur place ? Oui. Nos élèves peuvent être fiers de par- enfant. Il est infiniment préférable de s’accomplir dans l’artisanat plutôt que
ticiper aux diverses constructions du Village ! Ils ont contribué à la construc- d’échouer dans de longues études ! Tout le monde ne peut pas devenir ingétion des décors pour les feux de la Saint-Jean et pour notre village de Noël… nieur : saint Joseph lui-même était charpentier !
Ils travaillent aussi à la construction d’une des tours de l’église St-Jean-Bap- A côté des camps scouts, et avant la rentrée scolaire, Riaumont propose
tiste (photos) : les menuisiers ont réalisé la charpente du toit et les maçons des activités d’été au grand public… Du 13 au 26 août, vous pouvez effecont élevé les murs de cette tour. Il n’y a pas de meilleure récompense, pour tivement, sous la direction de nos tailleurs de pierre du chantier de l’église,
ces enfants, que de voir s’élever cet ouvrage magnifique, et de pouvoir mon- découvrir le village d’enfants et nous aider à mener les travaux d’été : montrer à leurs parents sur quoi débouche leur formation ! En fin de troisième, tage des arcades du baptistère, terrassement, aménagement du chemin de
chacun d'eux rapporte chez lui le « chef-d'œuvre » qu'il a réalisé dans l'année. sécurité, peinture… Il est aussi possible de donner un coup de main en cuisine !
Et la sécurité ? Nous respectons rigoureusement toutes les règles de sécu- Riaumont, comme Radio Courtoisie, est ouvert à tous les savoir-faire et tous
rité, car nous veillons attentivement sur chacun de nos enfants. Et si nous les talents !
Propos recueillis par Pierre-Alexandre Bouclay
n’étions pas parfaitement en règle, croyez-moi, les services de la Préfecture
ne nous rateraient pas ! Or, les rapports sont positifs !
Qui sont les élèves ? Nous accueillons des élèves hyperactifs, en mal d’affection ou de cadre solide, en difficulté scolaire… Certains ont vécu des
moments très douloureux. Toutefois, nous avons le souci de ne pas les enfermer dans un ghetto et nous pensons que c’est une grâce, pour beaucoup de
garçons de familles privilégiées, notamment au
point de vue de la foi, de vivre avec des camarades
qui n’ont pas reçu autant qu’eux. C’est l’occasion
d’ouvrir les yeux sur le don que Dieu leur a fait en
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INFORMATIONS
COURRIEL :
ffrancois@riaumont.net
TÉLÉPHONE : 06.88.29.58.03
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